
 

AM\1015243FR.doc  PE527.190v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

13.1.2014 B7-0006/3 

Amendement  3 

Marije Cornelissen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2013 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. réaffirme son soutien indéfectible à la 
libéralisation du régime des visas pour les 
pays des Balkans occidentaux, qui 
constitue un jalon important du processus 
d'intégration européenne de l'ensemble de 
cette région; invite les États membres à ne 
pas abuser du mécanisme de suspension 
des visas adopté en septembre mais à 

s'attaquer plutôt au problème des faux 

demandeurs d'asile en adaptant leurs 

dispositions législatives respectives; 
demande, parallèlement, que des mesures 
soient prises au niveau national, en 
particulier des mesures socioéconomiques, 
en faveur des catégories en situation de 
grande vulnérabilité; 

38. réaffirme son soutien indéfectible à la 
libéralisation du régime des visas pour les 
pays des Balkans occidentaux, qui 
constitue un jalon important du processus 
d'intégration européenne de l'ensemble de 
cette région; invite les États membres à ne 
pas abuser du mécanisme de suspension 
des visas adopté en septembre; regrette, 
dans le même temps, que le nombre de 

demandeurs d'asile provenant de Serbie 

n'ait pas diminué l'année dernière; relève 

que la plupart d'entre eux appartiennent à 

des minorités ethniques et demande que 
des mesures soient prises au niveau 
national, en particulier des mesures 
socioéconomiques, en faveur des 
catégories en situation de grande 
vulnérabilité; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/4 

Amendement  4 

Marije Cornelissen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

au nom de la commission des affaires étrangères 
sur le rapport de suivi 2013 concernant la Serbie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 43 bis. souligne que la Serbie et tous les 

autres pays de la région devront, dans les 

années à venir, appliquer les normes 

environnementales de l'Union et adopter 

des objectifs en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, tout 

comme ils ont déjà adopté des objectifs 

pour ce qui est des énergies renouvelables 

à l'horizon 2020; relève que dans le cadre 

de la stratégie énergétique de la 

Communauté de l'énergie, adoptée 

en 2012, la Serbie annonce des projets 

d'augmentation de la production 

d'électricité à partir du charbon dans de 

grandes centrales de combustion; 

souligne que cela va à l'encontre de la 

réduction prévue des émissions de gaz à 

effet de serre; demande, à cet égard, aux 

autorités serbes d'adopter une politique 

énergétique qui soit conforme aux 

objectifs de l'Union et, en particulier, de 

profiter de la récente décision de la 

Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement 

(BERD) de financer un projet de 

75 millions d'euros destiné à mettre des 

lignes de crédit à la disposition des 

banques locales des pays des Balkans 

occidentaux pour des prêts à des 

emprunteurs privés et municipaux 

désireux d'effectuer des investissements 
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dans les domaines de l'efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables; 

Or. en 

 
 


